JURIDIQUE

NOMINATIONS

Européennes, des
élections nationales ?

CABINET DE FRANCK
RIESTER
Lucie Muniesa est nommée
directrice de cabinet du
ministre de la Culture, et Thomas Velter,
chef de cabinet.

D. R.

❱ Louis Jublin

La période des 6 mois est lancée
en matière de communication

❱ Nathalie Larcheron
VILLE D’IGNY
Nathalie Larcheron, en charge
de la communication de la ville
d’Igny (91), assume désormais
la communication interne et des
partenariats. Sylvestre Rome est nommé
journaliste en charge de la communication
externe, du magazine et du site internet.

D. R.

Les principales règles fixées par le Code
électoral pour assurer l’égalité des chances
entre les candidats demeurent applicables.
Depuis le 1er novembre 2018 nous sommes
dans la période où le Code électoral impose
déjà des interdictions et,
en particulier, celle, pour
les personnes morales de
droit public ou de droit
privé, d'apporter toute
aide à la campagne d'un
candidat (articles L. 52-4
et L. 52-8). À cet égard, la
Me Jean-Louis
diffusion par le GouverneVasseur
ment sur les réseaux soAvocat associé
ciaux d'un clip incitant les
électeurs à voter figurera,
sans doute, parmi les
griefs motivant les requêtes qui ne manqueront pas, au lendemain des élections,
devant le Conseil d’État, l'opposition y
voyant la mise en valeur des thèmes du
parti au pouvoir. La Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et le Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) auraient
déjà reçu des plaintes.

CABINET DE GABRIEL ATTAL
Louis Jublin est nommé conseiller
communication et Parlement du secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse, et Antoine
Evennou, chef de cabinet, conseiller
vie associative.

❱ Nicole Klein
CABINET DE FRANÇOIS DE RUGY
Nicole Klein, préfète de la Région Pays
de la Loire, est nommée directrice de cabinet
du ministre de la Transition écologique et
solidaire et remplace Michèle Pappalardo.

❱ Isabelle
Perrot-Cornu
D. R.

VILLE DE METZ
Le service communication
de la ville de Metz, dirigé par
Pierre Logette, se renforce avec Isabelle
Perrot-Cornu, rédactrice en chef
des publications et adjointe au directeur,
en remplacement de Sylvain Villaume,
Caroline Sobolewski, cheffe de projets
en communication externe, et Émeline
Marangon, graphiste.

Pourquoi une circonscription
et des listes nationales uniques ?

❱ Étienne Stoskopf
CABINET DE CHRISTOPHE CASTANER
Étienne Stoskopf est nommé directeur
adjoint du cabinet du ministre de l’Intérieur.

❱ Myriam Moussa

D. R.

Parce qu’il était apparu, au terme des
consultations du chef de l’État en 2017, qu’il
était préférable, compte tenu du désintérêt
du précédent scrutin, de revenir à un dispositif plus susceptible de mobiliser – le
découpage en 8 circonscriptions institué
pour rapprocher élus et électorat n’ayant
donné aucun résultat. À l’exception des
Républicains et de Debout la France, tous
les partis s’étaient déclarés d’accord. La
loi du 25 juin 2018 a été finalement adoptée,
le Conseil constitutionnel ayant censuré les
dispositions prévoyant des listes transnationales. Les listes peuvent toujours comprendre des candidats ressortissants de
tous les pays de l’Union européenne ayant
leur domicile réel ou une résidence continue en France. La France élit, en principe,
74 représentants. Mais, Brexit oblige, il a
fallu redistribuer les sièges britanniques.

D. R.

Les élections européennes auront lieu le
26 mai 2019, avec un changement : le scrutin se fera dans une circonscription nationale unique où s’affronteront des listes de
79 candidats.

❱ Lucie Muniesa

VILLE DE CORMEILLESEN-PARISIS
Myriam Moussa est nommée
chargée de communication
de la ville de Cormeilles-en-Parisis (95),
au sein du service communication dirigé
par Béatrice Maréchal, et Paola Boulay
devient community manager.

